
 

Offre d’emploi n°2020-1 

 

 

 
Juralliance est une association gestionnaire d’établissements sociaux et médico-sociaux qui fédère à ce jour 7 
associations territoriales. Opérateur majeur du département du Jura, Juralliance accompagne 850 personnes, dans 
21 établissements et services répartis sur l’ensemble des villes du jura et avec plus de  450 professionnels. 
L’association Juralliance recrute pour son Institut Médico Educatif (IME) situé St Claude : 
 

1 Moniteur Educateur (H/F) 
 

 
Missions  
Sous la responsabilité du Chef de Service, vous participez au sein d’une équipe pluridisciplinaire à l’élaboration et à 
la mise en œuvre d’un projet global des enfants et adolescents accompagnés dont vous assurez le suivi. Vous 
contribuez à faire de la mesure, une aide socio-éducative de qualité.  
 
 Activités liées au poste  

- Assurer l’accompagnement au quotidien d’un collectif d’enfants-Adolescents 
- Mettre en place des activités éducatives, sportives et culturelles 
- Contribuer à l’élaboration des projets individualisés avec l’aide de l’équipe pluridisciplinaire et les intervenants 

extérieurs 
- Participer aux réunions pluri professionnelles concernant le suivi des enfants et adolescents  
- Rendre compte par des écrits de l’évolution de chaque situation 
- Assurer une collaboration étroite avec les familles et les partenaires 

 
Profil  

- Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur  
- Qualité d’écoute, de disponibilité, de dynamisme et de réactivité 
- Capacités à travailler en équipe 
- Capacités et qualités rédactionnelles 
- Sens du dialogue et de l’apaisement  
- Maîtrise de soi 
- Permis B exigé 

 
Descriptif du poste : 

- CDD temps plein  
- Lieu de travail : Lons le Saunier et St Claude 
- CCNT des Ets et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 
- Poste à pourvoir immédiatement  

 

Candidature : Lettre de motivation et CV à adresser avant le 15 janvier 2020 à : 

Mme La Directrice Adjointe 
IME 

36 rue Bonneville 
39200 SAINT CLAUDE 

imesessad.saintclaude@juralliance.fr 
 

Ou depuis notre site Juralliance  
https://www.juralliance.fr/n/Emploi/r17.html 
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